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CIRCUIT « L’HIVER AU CANADA » 
9 JOURS / 7 NUITS  
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« L’HIVER AU CANADA » 

 

CIRCUIT 9 JOURS/7 NUITS  
Une pourvoirie au sommet du fjord de Saguenay, pour une expérience hivernale riche en émotions et en découvertes, 
sans oublier la visite de Québec. Inclus : 1/2 journée de traîneau à chiens + 1 journée de motoneige. 

 LES POINTS FORTS :  
1 site classé par l’UNESCO (marqué par un *)  
Visite de Québec  
Activités incluses : motoneige, traîneau à chiens et raquettes  
Le fjord du Saguenay : une des merveilles naturelles du Canada  
Possibilité de participer à la compensation carbone de l’aérien  

1. FRANCE - MONTREAL  
Envol pour Montréal. À l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner libre.  

2. MONTREAL – QUEBEC – SAGUENAY - POURVOIRIE (480 KM - 6H) (PC)  
Route vers Québec (UNESCO), siège de nombreuses institutions. Fondée en 1608 par Samuel de Champlain, elle est la 
seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Découverte du site Huron-Wendat, village reconstitué retraçant la vie et les 
coutumes des amérindiens Hurons. Déjeuner sur le site. Continuation vers la région de Saguenay et installation à la 
Pourvoirie du Cap au Leste pour 5 nuits. Dîner à la pourvoirie.  

 3. POURVOIRIE DU CAP AU LESTE - MOTONEIGE (PC)  
Journée consacrée à la découverte de la région en motoneige (environ 70 km). Vous partirez (2 pers./motoneige) aux 
alentours de la pourvoirie au cœur du fjord de Saguenay sur les bords de la rivière Saguenay, à la découverte de 
paysages à couper le souffle et de nouvelles sensations de conduite. Déjeuner dans le village de Ste-Rose-Du-Nord. 
Retour à la pourvoirie en fin de journée. Dîner à la pourvoirie. En option : sortie nocturne en traîneau à chiens – env. 
1h30 (min. 5 pers., 85 Cad/pers. à réserver et à payer sur place – prix révisable).  

 4. POURVOIRIE DU CAP AU LESTE – RAQUETTES, GLISSADES ET HOCKEY (PC)  
Matinée de randonnée en raquettes (accessible à tous niveaux). Là encore, des panoramas inoubliables du haut des 
falaises au phare posé sur la rive du fjord. Déjeuner à la pourvoirie. Après-midi libre, pour s’initier à d’autres activités 
comme le hockey sur neige sans patin, dévaler des pentes sur une chambre à air ou tout simplement profiter des 
infrastructures du site. Dîner. Soirée feu de camp à la belle étoile.  

 5. POURVOIRIE DU CAP AU LESTE – TRAINEAU A CHIENS (PC)  
Matinée dédiée à une nouvelle expérience : le traîneau à chiens (environ 6 km). Vous ne les voyez pas encore, mais, les 
chiens qui ont senti qu’ils partaient en promenade, se font déjà entendre. Après quelques conseils de conduite et de 
sécurité, vous voilà, tel un musher, aux rênes de votre traîneau de chiens ! Une nouvelle fois, les paysages se passent de 
commentaires. Déjeuner à la pourvoirie. Après-midi libre pour profiter des eaux chaudes de la piscine ou s’exercer aux 
activités optionnelles. En soirée, excursion en raquettes aux flambeaux. Dîner. En option : excursion nocturne en 
motoneige – env. 2h (min. 4 pers., 80 Cad/pers. à réserver et régler sur place – prix révisable).  

 6. POURVOIRIE DU CAP AU LESTE – RAQUETTES ET SURVIE EN FORET (PC)  
Départ pour une balade en raquettes dans les environs de la pourvoirie. Votre guide, spécialiste de l’interprétation de la 
nature, vous donnera tous les conseils et saura dénicher la faune et la flore de cette région magnifique. Déjeuner. 
L’après-midi est dédié à la survie sur cette terre isolée. Vous apprendrez à pêcher sous la glace, allumer un feu sur la 

neige, construire un igloo. Dîner dans une cabane à sucre.  
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 7. POURVOIRIE DU CAP AU LESTE – QUEBEC (260 KM – 4H30) (PDJ)  
Retour vers « la civilisation » et la ville de Québec. Déjeuner et après-midi libres. Installation à l’hôtel. Cet hôtel, unique 
en son genre, rend hommage à la culture Huron. Dîner libre. En option : visite à pied de la ville de Québec (de 4 à 18 
pers., à partir de 15 Cad/pers. à réserver et à régler sur place – prix révisable).  
(Cocktail et dîner avec animation les 24 et 31 décembre 2021).  

 8. QUEBEC – MONTREAL - FRANCE (280 KM – 3H30) (PDJ)  
Route pour l’aéroport de Montréal. Envol pour la France. Nuit en vol.  

 9. ARRIVEE EN FRANCE  

 LA POURVOIRIE DU CAP AU LESTE 
Perchée au sommet du majestueux Fjord du Saguenay, la pourvoirie du Cap au Leste est un véritable havre de paix et de 
beauté sauvage. Située à l'aplomb du fjord, les hébergements sont répartis sur cinq chalets. Le chalet principal propose 
un restaurant, un bistro-bar, une grande terrasse panoramique, une piscine de relaxation et un sauna avec vue 
époustouflante sur le fjord. Construits dans la plus pure tradition québécoise en bois, équarris avec des matériaux 
anciens, tous les bâtiments ont vue sur le fjord ou sur la forêt. Ces chalets s’intègrent dans l’environnement et offrent 
confort et atmosphère chaleureuse. Les chambres n’ont pas de télévision ni de téléphone afin de vous permettre de 
profiter de la nature et des joies de l’hiver. Le Wifi est accessible gratuitement à l’auberge principale.  
Les chalets sont composés d’un salon commun avec poêle à bois et de 1 à 10 chambres (2 à 4 pers.) équipées d’un lit 
double et d’un lit simple ou d’un lit superposé. Toutes les chambres ont une salle de bains privée avec douche.  

 Chambre Standard en chalet  
Trois chalets à proximité de l’auberge principale comptant un salon commun avec poêle à bois et 6 à 9 chambres 
standards pour 2 à 4 personnes maximum, composées d’un lit double et, un lit simple ou 2 lits superposés. Toutes les 
chambres sont équipées d’une salle de bain privée avec douche.  

Chambre Deluxe en chalet  
Deux chalets en contre-bas de l’auberge principale comptant 6 chambres supérieures vue fjord et/ou forestière pour 2 à 
4 personnes maximum. Garnis d’un balcon commun sur les façades face au fjord, ces chalets abritent des chambres 
spacieuses, équipées d’un ou 2 lits doubles. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain privée avec douche.  

Chalet Privé  
Les derniers nés de la pourvoirie, ce petits chalets individuels tout en bois, de style forestier/campagnard façon Québec 
avec vue majestueuse du fjord sauront vous séduire. Un coin salon avec poêle à bois, une jolie salle de bain, douche 
vitrée et lavabo de style moderne viennent parfaire l’ensemble.  

 INFOS VERITES :  
L’ordre de ces journées d’activités à Cap au Leste est sujet à changement sans préavis, de même que les activités 
nocturne optionnelles  
Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

Les groupes d’activités sont composés de 16 à 18 personnes maximum  
Pour la pratique de la motoneige, est requis :  
. Un permis de conduire valide et une carte de crédit internationale (Mastercard ou Visa)  
. Être âgé de plus de 21 ans pour louer et conduire la motoneige  
. Être âgé de 12 ans minimum pour être passager  
(un formulaire d'acceptation des risques et questionnaire médical sera à remplir sur place)  
Le supplément motoneige solo sera obligatoirement appliqué pour toute personne, à partir de 21 ans, ayant réservé en 
chambre individuelle ou faisant partie d'une réservation dont le nombre de personnes aptent à conduire est en nombre 
impair.  
Supplément Compensation Carbone : Plantez 12 arbres pour compenser les 1.74t de CO2 générés par un aller-retour 
Paris/Montréal avec Carbone Boréal, organisme fiable et vérifié par une tierce partie. Vous contribuez aussi à la 
recherche sur les changements climatiques. Le registre des dons et plantations est public. 

 VOS HOTELS CATEGORIE SUPERIEURE (3*/4* NL) (OU SIMILAIRES) :  
Montréal : Hôtel Delta 4*  

mailto:info@visiotours.com
http://www.visiotours.com/


 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

  info@visiotours.com – www.visiotours.com 

 

Fjord du Saguenay : Pourvoirie du Cap au Leste  
Québec : Hôtel des 1ères Nation 4*  

 CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/Montréal/France, aller et retour sur vols réguliers Air Transat, Air Canada, ou autres compagnies 
régulières, avec ou sans escales  
- Les transferts regroupés  
- Les services d’un accompagnateur durant le séjour  
- Des guides locaux afin d’encadrer chacune des activités, pendant le jour et en soirée  
- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  
- La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 7 et le petit déjeuner du jour 8  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  
- 1 jour guidé de motoneige duo (2 pers./moto), motoneige Bombardier GT 600 AE (6 à 7h incluant briefing et lunch)  
- Pas de caution sur la motoneige en cas d’accident  
- 1 guide professionnel de motoneige pour maximum 7 motoneiges, équipé d’une trousse de 1ers soins et d’un 
équipement de survie  
- Essence et assurance responsabilité civile  
- ֤Équipement motoneige : casque, veste et salopette grand froid, moufles, cagoule et bottes  
- 1/2 jour de traîneau à chiens. 2 pers./traîneau (5 à 6h incluant briefing et préparation de l’attelage, lunch, retrait des 
attelages, etc.)  
- Excursions en raquettes et apprentissage de survie en forêt  

- 1 accès à la piscine et au sauna durant le séjour  
- Cocktail, souper gastronomique des réveillons et animation (départs des 24 et 31 décembre 2021)  
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  

(1) (1)Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, 

Brest, Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV 

vers/de Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg.  

 CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés  
- Le déjeuner et le dîner du jour 7  

- Les boissons et dépenses personnelles  
- Les excursions, activités et soirées facultatives à régler sur place  
- Le supplément motoneige solo si inscription d’1 personne seule ou d’1 groupe en nombre impair  
- Le rapatriement de la motoneige à la base en cas de bris responsables l’immobilisant ou d’abandon  
- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 Cad/jour/personne pour le guide/accompagnateur et le 
guide local ; 3 Cad/pers./transfert pour le chauffeur)  
- L’obtention et les frais d’AVE  
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs et/ou retours de province  
- Les assurances  

 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  
Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  
Départs garantis à partir de 2 participants.  

 ACTIVITES OPTIONNELLES (A RESERVER ET A PAYER SUR PLACE)  
Excursion nocturne en traîneau à chiens (1h ‐ 1h30 ‐ min 5 pers. - à partir de 85 Cad/pers.)  

Le silence qui accompagne les traces du traîneau est prenant, même en journée. À la nuit tombée, le sentiment de 
communion avec les grands espaces canadiens prend une dimension toute particulière. Les chiens, que la nature a dotés 
d’une très bonne vision nocturne, vous emportent à travers les plaines enneigées dont le manteau immaculé scintille 
sous la lune.  

Excursion nocturne en motoneige (2h ‐ min 4 pers. ‐ à partir de 80 Cad/pers.)  

Le sentiment de liberté qui s’empare de vous lorsque vous filez sur les pistes à la lueur de vos phares n’a pas d’égal. De 
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la pourvoirie au petit village de Sainte-Rose du Nord éclairé par quelques lueurs de fenêtres, laissez-vous porter par 
l’atmosphère quasi mystique du Saguenay, de son fjord et de ses étendues blanches.  

Visite guidée à pied de la ville de Québec (2h) Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, elle est inscrite sur la liste des 
biens du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1985. Québec vous invite, du haut de ses imposants remparts, à 
remonter le cours des siècles : le Château Frontenac, le Parc des Champs de Batailles des Plaines d’Abraham, la 
Citadelle, le quartier du Petit-Champlain. Une visite inoubliable vous attend.  
. 35 Cad*/pers. (4 à 5 personnes)  
. 25 Cad*/pers. (6 à 9 personnes)  
. 15 Cad*/pers. (10 à 18 personnes)  
Groupe de 18 personnes maximum. Le pourboire au guide de ville est inclus dans ces tarifs. *Prix en CAD, taxes incluses, 
payable sur place seulement. Il n’est pas possible de réserver à l’avance ces activités (réservable sur place seulement).  

 LES POURBOIRES DURANT VOTRE SEJOUR  
Il est de coutume de laisser un pourboire au guide/accompagnateur, aux guides locaux et au chauffeur. Le montant 
suggéré est d'environ 3 Cad/pers. aux guides locaux (visite de site ou tour de ville). Pour votre séjour en multi-activités, 

nous vous communiquons ci-dessous le budget à prévoir pour les pourboires qui sont laissés, bien entendu, à votre 
entière discrétion et selon votre appréciation du service.  
Guide/Accompagnateur: 5 Cad/pers./jour (du J2 au J8 - 35 Cad/pers.)  
Guides des activités (motoneige, traîneau à chiens, raquettes si autre que votre guide-accompagnateur) : 5 
Cad/pers./jour complet d’activités (4 jours : 20 Cad par personne)  
Chauffeur : 3 Cad/pers./jour complet de transfert (J2, J7, J8 : 9 Cad par personne)  

Diaporama 
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Formalités CANADA 

Police : PASSEPORT VALIDE + AVE + BILLET RETOUR OU DE CONTINUATION  

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN EXIGE  

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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